TRAVAILLER AU CANADA
Le YUKON présente une beauté sauvage spectaculaire, de multiples possibilités de carrières
intéressantes, un équilibre travail-loisirs incomparable, une communauté accueillante et dynamique, et
plus encore. C’est un endroit où il fait bon vivre.
Whitehorse, la capitale, compte environ 29 000 habitants, et offre les commodités d’une grande ville à
quelques kilomètres de la nature sauvage; tout est à portée de la main.
Description générale
Superficie :

474 712,64 kilomètres carrés

Capitale :

Whitehorse

Climat :

Subarctique

Population :

Le climat du Yukon est subarctique avec des températures moyennes
dépassant 10 degrés Celsius sur une période d’environ quatre mois par
année. Durant l'été, le climat est sec et relativement chaud avec de
longues journées ensoleillées. Par contre en hiver, le temps est froid et
les nuits sont longues et sombres. S’il est vrai que les nuits sont longues
en hiver, les journées de plus de 20 h d’ensoleillement l’été compensent
amplement. Il n’est pas rare de partir pour une randonnée de quelques
heures en soirée. Et vous, que faites-vous après le travail?
36 402 personnes au Yukon, dont 27700 à Whitehorse

Le Yukon est la 3e région la plus bilingue du Canada, après le Québec et le Nouveau-Brunswick. Sa
communauté franco-yukonnaise est diversifiée et en pleine croissance. Elle jouit d’une multitude de
services en français : services de garde, activités artistiques et culturelles, ateliers et formations, aide à
l’emploi, cours de langue, école francophone, etc. Les nouveaux arrivants bénéficient également du
soutien d’une équipe qualifiée pour faciliter leur accueil et leur intégration.
Langues parlées
Anglais
Français

Pourcentage
77 %
4%

Renseignements économiques

Le secteur public, l’industrie touristique, incluant l’hôtellerie et restauration, ainsi que le milieu
de la construction représentent une part importante des emplois disponibles. Travailler pour les
gouvernements du Canada ou du Yukon nécessite toutefois d’avoir sa résidence permanente.
Les autres emplois sont ouverts à des permis de travail réguliers.

Secteurs dominants de l’économie
En 2012 représentant au total plus de 40 % du produit intérieur brut (PIB) du Yukon :

•
•

Administration publique
Mines

Deux autres secteurs dynamiques :
• Construction (9,6 % du PIB)
• Immobilier (11,9 %)
Expertises recherchées
Bien que l’économie du Yukon soit affectée par des cycles économiques qui peuvent venir bouleverser la
demande de main-d'œuvre et les profils recherchés, les employeurs de certains secteurs s’avèrent
fréquemment à la recherche de professionnels qualifiés et expérimentés. C’est notamment le cas de
ceux l’industrie minière et du secteur de la construction.
• Ambulancier
• Technicien et réparateur de machinerie lourde
• Cuisinier et pâtissier
• Travailleur social
• Éducateur de jeunes enfants
• Administrateur de réseaux informatiques
• Ingénieur
• Infirmière
Le site http://yukonworkfutures.gov.yk.ca/ présente les différents profils recherchés au Yukon et les
secteurs qui seront en demande dans les prochaines années.
Normes d’emplois
http://www.community.gov.yk.ca/fr/es.html
Autres contacts et ressources
•

•

•
•
•

Vivre, travailler et Immigrer
http://www.direction-yukon.ca/ & Page Facebook
Communauté franco-yukonnaise et services en français
http://afy.yk.ca/
Emploi
www.yuwin.ca/fr/accueil
www.guichetemplois.gc.ca
Programme territorial de candidature à l’immigration (PTCI)
http://www.education.gov.yk.ca/fr/YNP.html
Tourisme
www.tourismeyukon.ca
Éducation
http://commissionscolaire.csfy.ca/fr/
www.education.gov.yk.ca/fr/index.html
www.yukoncollege.yk.ca

•
•

Assurance maladie
www.hss.gov.yk.ca/fr
Site du gouvernement
www.gov.yk.ca/fr/index.html

Ils ont choisis le Yukon
•

•
•
•
•
•
•

Corinne Canevet, ou l’importance de saisir les occasions « Il y a de nombreuses possibilités ici, car les
employeurs sont toujours à la recherche de gens sérieux et fiables. Il y a de nombreuses
opportunités à condition d’être professionnel… comme partout ailleurs. »
Sarah Stuecker, venue de Suisse pour réaliser son rêve
Sophie Firmenich, envoûtée par les grands espaces
Terre Boréale, terre de promesse
Julien Rouget, un homme du Nord
Sylvain Belmondo et The Gourmet, une caverne d’Ali Baba pleine de trésors gourmands
Florian Boulais et l’Alchemy Cafe, le lieu sain de Dawson City

Contactez l’AFY !
http://www.afy.yk.ca/secteurs/main/fr/index.php?site=afy
Sophie Delaigue
Agente de projets en immigration par intérim
867-668-2663, poste 214
immigration@afy.yk.ca
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